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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Choisissez Sup’Alternance Provence pour poursuivre vos études  

 

 

 

 

Un centre de formation au cœur de la Durance : 

Vous souhaitez vous former en alternance dans les 

secteurs de la chimie, du tourisme, du commerce, de la 

banque ou encore de l’hôtellerie-restauration ? Rejoignez 

Sup’Alternance Provence, à seulement 5 minutes de 

Manosque, au cœur d’un environnement de qualité et vous 

serez accompagné par une équipe pédagogique dynamique 

et engagée.  

 

Des formateurs impliqués et compétents : 

Dans un bâtiment de plus de 4000 m², vous serez encadré 

par des formateurs issus du monde professionnel, 

entièrement à votre écoute, qui portent chaque année une 

centaine d’apprentis vers la réussite.  

 

 

De nouvelles aides en 

faveur de l’apprentissage 

dès le 1er juillet : 

• À partir du 1er août et 

ce jusqu’au 31 

décembre, vous 

n’aurez plus 3 mois 

mais 6 mois pour 

trouver un contrat en 

alternance. 

• Votre futur employeur 

pourra bénéficier 

d’une aide de 5000 

euros si vous avez 

moins de 18 ans ou de 

8000 euros si vous êtes 

majeur pour votre 

embauche dès le 1er 

juillet. 
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Un taux de réussite et d’insertion professionnelle 

excellent : 

Depuis 2008, 85% de nos alternants ont été diplômés et 

88% d’entre eux ont été embauchés.  

 

Des projets pédagogiques concrets : 

Chez Sup’Alternance Provence, vous aurez l’occasion de 

mener des projets ambitieux comme le challenge 

Entreprendre Pour Apprendre. L’an passé, les BTS 

Management Commercial Opérationnel 1ère année sont 

devenus champions régionaux en créant leur mini-

entreprise de bougies écologiques. De nombreuses sorties 

pédagogiques sont également organisées afin d’associer 

théorie et pratique.  

 

 

Parce que votre réussite est notre priorité, nous vous proposons un suivi personnalisé tout 

au long de la formation ainsi qu’un accompagnement à la recherche d’entreprise.  

N’hésitez plus devenez apprenti(e) chez Sup’Alternance Provence ! Une quinzaine de postes 

en alternance sont déjà à pourvoir et consultables sur notre site internet : 

supalternanceprovence.fr  

Les plus de 

l’apprentissage : 

→ Associer théorie et pratique. 

→ Acquérir des compétences 

avant le contact avec le marché 

de l’emploi. 

→ Être rémunéré pendant sa 

formation. 

→ Être plus compétitif sur le 

marché du travail 
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